« C'est l'homme qui a osé dire la vérité à une
société endormie sur les acquis du progrès. Il
a refusé la fatalité de la pauvreté. Il a eu
confiance dans la capacité des exclus de se
relever dans leur dignité par leurs propres
moyens.
Grâce à lui, la charité du Christ a eu droit de
cité. L'abbé Pierre, l'homme de Dieu et
d'Église, avait quelque chose à dire aux
politiciens de tous les bords: qu'un combat
contre la pauvreté ne se mène pas par
décrets, des lois, des discours, mais avec une
présence permanente et un travail concret,
avec et au milieu des pauvres! Il a rappelé à
l'Église, comme tant d'autres saints dans le
passé, son devoir de défendre les pauvres, la
classe ouvrière, les sans-abris et tous les
exclus. Il représente l'Église ouverte, souple
et engagée, mais appartient à toute
l'humanité. »
Père Pedro, engagé
auprès des pauvres, à Madagascar

« Par sa foi et sa prière, l'abbé Pierre a été
conduit vers une solidarité constante avec les
exclus de la société. Il est allé vers l'autre, parfois
les mains vides, et il a compris que même avec
peu de moyens, des situations bloquées
pouvaient se transformer. Il l'a toujours su : plus
que par de nombreuses paroles, c'est par sa
propre vie que l'on peut éveiller à Dieu et
entraîner aux solidarités humaines. Par toute son
existence, l'abbé Pierre a soutenu des jeunes dans
leur aspiration à trouver le sens de leur vie en la
donnant pour les autres. »
Frère Aloïs, prieur de Taizé

La prière du mois
Seigneur,
le monde de notre temps te cherche
tantôt dans l’angoisse,
tantôt dans l’espérance.

Diocèse
de Châlons en Champagne

Qu’il puisse recevoir
la Bonne Nouvelle,
de témoins dont la vie
rayonne de foi et d’audace.
Que nos communautés
soient le signe lumineux
de ta présence et de ta justice
Rends-nous acteurs d’espérance.
Et quand nous sommes
tristes et découragés,
impatients ou anxieux,
augmente en nous la foi,
l’espérance et la charité.
Nous te le demandons
à Toi qui nous appelles
aujourd’hui et toujours.
Amen.

Monastère invisible
de la province de Reims
(Diocèses d’Amiens, Soissons, Reims, Châlonsen-Champagne, Troyes,
Langres et Beauvais).

Amos, au service de la justice, un
prophète toujours actuel

Octobre 2017

Récit de la vocation d’Amos
Amazias, le prêtre de Béthel, envoya
dire à Jéroboam, roi d’Israël : « Amos prêche
la révolte contre toi, en plein royaume
d’Israël ; le pays ne peut plus supporter tous
ses discours, car voici ce que dit Amos : “Le
roi Jéroboam périra par l’épée, et Israël sera
déporté loin de sa terre.” »
Puis Amazias dit à Amos : « Toi, le
voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de Juda ;
c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en
faisant ton métier de prophète.
Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car
c’est un sanctuaire royal, un temple du
royaume. »
Amos répondit à Amazias : « Je n’étais
pas prophète ni fils de prophète ; j’étais
bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le
Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le
troupeau, et c’est lui qui m’a dit : “Va, tu
seras prophète pour mon peuple Israël.”
Amos (7,10-15)
Le livre d’Amos, « Malheur à ceux
qui travestissent la religion »
Nous ne sommes plus à la grande époque des
rois David et Salomon. En effet, l’ancien
royaume unique d’Israël est maintenant
divisé. Cependant, dans le royaume du Nord
(nommé « Israël » par opposition à « Juda »,
le royaume du Sud), tout va bien :
• En matière politique, Israël profite de la
faiblesse de ses voisins et a conquis la
Transjordanie.

• Sur le plan économique, les terres du Nord
sont bien plus fertiles que celles du Sud. De
plus, le développement des relations
commerciales avec les cités phéniciennes a
permis l’émergence d’une bourgeoisie
prospère. Samarie, la capitale, est devenue
une ville brillante et luxueuse.
• Au niveau religieux, le vieux sanctuaire de
Béthel est remis à l’honneur au détriment de
Jérusalem. Il devient un centre important de
pèlerinages.
Tout va bien, à l’exception de la situation
sociale qui génère un grand nombre de
pauvres et d’exclus.
C’est contre cette situation que va s’élever
Amos, dénonçant le mal social et la
perversion de la religion : pour lui, ceux qui
ont été délivrés de l’esclavage en Égypte font
maintenant régner l’injustice et la superstition.
C’est un Dieu de justice que révèle le
prophète Amos. Il fera éclater ses exigences
lorsque viendra la fin du monde, et cela sera
terrible pour les méchants. Amos finit
néanmoins sur une note d’espérance puisque
Dieu ne saurait totalement détruire son
peuple. Il maintiendra ainsi un « reste » qui
sera garant de l’avenir.
(site « Chrétiens aujourd’hui »)

Témoignage sur l’abbé Pierre,
Prophète des temps modernes
« Comme une flamme qui s'est éteinte,
doucement. Lundi, au petit matin, à l'hôpital
du Val-de-Grâce où il avait été admis huit
jours plus tôt, l'abbé Pierre est décédé à l'âge

de 94 ans. Depuis
longtemps, tous ceux
qui
l'approchaient
étaient saisis d'un
double sentiment :
celui d'être face à un
être humain pétri à
la fois de force et de
faiblesse. La force d'un prophète éclairé de
l'intérieur par la prière et les convictions ; la
faiblesse d'un vieil homme qui s'était toujours
dépensé sans compter. Les années passant, la
faiblesse gagnait, les temps de lassitude
mangeaient un agenda qu'il aurait voulu
toujours aussi combatif. Dans sa petite
chambre d'Alfortville, au milieu de ses
compagnons, il « récupérait » dans le silence
et la méditation avant de repartir à l'assaut
d'une nouvelle injustice, la voix tremblante
de colère et d'indignation. L’abbé Pierre est
un homme qui fut l'honneur de son temps.
Résistant, avant tout. Dans la tourmente de la
guerre, lorsqu'il sauva des juifs ; dans les
affres de la reconstruction, quand il se fit le
porte-parole des mal-logés ; dans le confort
de la société de consommation, où,
inlassablement, il secoua nos inerties et
traqua nos conformismes. Homme de foi, il
fut aussi un champion de Dieu, portant haut
la parole, avec l'Évangile comme feuille de
route
quotidienne.
Éternel
guetteur,
inlassable vigie, il était l'homme qui nous
réveillait »
(site de l’hebdomadaire LA VIE)

Intention de prière pour notre diocèse
[OCTOBRE 2017]
Le prophète Amos a dénoncé le mépris de Dieu et a lutté
pour le droit et la justice sociale. Dans notre monde
individualiste et d'idoles, le danger des mêmes mépris
rôde.
Aide-nous, Seigneur, à voir l'Amour miséricordieux que tu
portes à tous les hommes ; donne-nous le désir de porter
cette même attention à nos frères musulmans pour que
naissent l'entente et la paix entre nos religions.

Intention de prière
du Saint Père
Les droits des travailleurs et des
chômeurs : Pour le monde du
travail afin que le respect et la
sauvegarde des droits soient
assurés à tous et que soit donné
aux chômeurs la possibilité de contribuer à
l’édification du bien commun.
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assurer 24 heures de prière continue pour la
Mission et les Missionnaires.
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Dimanche 1 octobre, toute la journée
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